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GRAND ASSORTIMENT LE

Meubles de j ardin eu fer
BANCS, CHAISES, TABLES pliantes et fixes , carrées et rondes

piiASiis PU mm
poTii ja.ra.iaa.,. jojsq.ia.'à trois Maètres d.e «a.iaiaa.ètre

Meubles de véranda, en j onc
prix très avantageux

NOUVEAUTÉ :
Meubles en jonc arec placets et dossiers en natte de Chine, d' un

très joli of îet. 222
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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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du matin.
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Grésil. Fine neige. Giboulées à l heure et
pendant l'après-midi quelques moments de
soleil, puis giboulées. Cumulus.

7 heurt* da matin
Altit. Temp. Barem. Vent. Ciel.

8 mai 1128 l.fa 668.6 N.-O. COûT.
Soleil pâle. Ciel nuageux.

Niveau dn lao
Dn !) mai (7 h. da matin). 430 m. 300
Dn 10 » » 430 m. 2s0

PUBLICATIONS COMMUNALES
La Commune de Pesenx met aa

concours les travaux de menuiserie ,
gypserie et peinture , serrurerie et quin-
caillerie, de la nouvelle maison qu 'elle
fait construire k la rae da Collège.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés au bureau de M. Ja-
mes-Ed. Colin, architecte, à Neuchâtel ,
qui délivrera des feuilles de soumission.

Rentrée des soumissions au Secréta-
riat communal de Peseux, le lundi 17
mai courant. 4775

COMMUN E DE COLOMBIER

Vaccination
H. le docteur Horin, vaccinateur d'of-

fice, vaccinera à son domicile les mardi
et mercredi U et 12 mal 1897, cha-
que jour dès les 2 heures après midi.

Colombier, le 5 mai 1897.
4695 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
& NEOOHA.THL

Jendi 20 mal, à S b. de l'après-
midi, les hoirs de feu H. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère et en
l'Etude dn notaire Ed. Jnnier, à
Neuchâtel, la propriété qu 'ils possèdent
anx Valangineu, comprenant 9 '/i ou-
vriers anciens environ en nature de vigne
et verger, avec bâtiment sus assis, ainsi
désignée au cadastre de Neuchâtel : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, vigne
et verger de 3348 m a. Limites : Nord,
H. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribaudes ;
Sud, chemin des Parcs du milieu ; Ouest,
M me Jaccard.

Cet immeuble constitue une charmante
propriété d'agrément et pent aussi être
utilisé comme sol k bâtir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de vente, k l'Etude Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 6, k Neuchâtel. 4485

A vendre de grè à gré, aux
abords immédiats de la ville,
une vigne de 17 V» ouvriers, très
favorablement sitnée comme sol
& b&tir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Jnnier. notaire. 6, rne da
Mauee. «û ,.. _ m<_ r ®M

ENCHÈRES D IMMEDBLES A GORGIER
Le lnndi 10 mal 1807, dès les 7 Va heures du soir, au café du Tilleul, â

Gorgier, l'hoirie de Louis Fivaz et dame veuve Fivac-Bralllard exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

I. CADASTRÉ DE GORGIER
Article 1403, plan f° 1, n» 53. k Gorgier, pré de S19 mètres.

» 1, n° 56. * buanderie, étable à porcs de 32 »
» 1, n° 54. » place de 182 »
» 1, n» 55. » logements, bâtiment de 97 »
» 1, n° 57. » jardin de 85 »

Cet article, dans son ensemble, forme une charmante petite propriété d'agrément,
indépendante, avec maison d'habitation en bon état d'entretien ; eau sur l'évier,
buanderie, jardin potager, verger avec de nombreux arbres en plein rapport, vue
magnifique snr le lac et les Alpes ; source intarissable dans la propriété. Assurance :
15,000 francs.
Article 1404, plan f° 6, n« 32. En Genischiez, pré de 446 mètres.

2286, 6, n» 25. » » 256 »
1409, 3, n<> 31. Sur la Croix, jardin de 173 *1029, 14, n» 41. En Bioléaz, champ de 1548 »
1033, 16, no 59. » » 325 »
1034, 16, no 61. » » 1701 »
1036, 16, no 88. En Villars, » 540 »

t 1043, 20, no 193. En Brénaz, pré de 328 »
1046, 21, no 77. Sur Ponton, champ de 313 »
1047, 35, n» 54. L'Allaye, » 1818 »
1406, 7, no 25. A Moulin, vigne de 1359 »
1408, 20, no 191. En Brénaz, » 317 »

» 20, no 192. » pré de 355 »
2089, 10, no 41. Roncinier, vigne de 144 »
2353, 20, no 64. En Brénaz, » 138 »
1167, 20, no 63. » » 147 »
1018, 4, no 131. En Râlin, » 64 »
1019, 4, no 147. » » 405 »
1039, 20, no 30. En Brénaz, » 142 >
1058, 65, no 14. Snr la Côte, pré de 1161 »

IL CADASTRE DE SAIN T-A UBIN
Article 118, plan f» 15, no 17. Fin de Villars, champ de 1323 mètres.

S'adresser ponr visiter les immeubles et pour tous renseignements, à dame
veuve Louis Fivaz, à Gorgier. ou au notaire soussigné chargé de la vente.

Saint-Aubin, 22 avril 1897.
4216 Ch»-B. «CINCHARD, notaire.

Varembé-Genève
A VENDRE

parcelle de terrain
de 4000 m2 pour installations In-
dustrielles, proximité immédiate de la
ville et de la gare, avec faculté de se
raccorder à la voie ferrée. S'adresser à
MM. Nicole & JStef, & Genève. H 3726 1

VENTES AUX ENCHÈRES

ATTENTION !
Le 17 mai prochain , dès 9 heures du

matin, Auguste LAMBERT , à Neuchâtel,
procédera, Cour de la Balance, à la
vente aux enchères publiques de
vingt-deux colliers et de vingt-deux che-
vaux garantis sages, francs de collier et
eu bon état d'entretien , et nne voiture
avec capote mobile.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. 4098 N.)

ANNONCES DE VENTE

J. MERKI, tourneur
SEY ON i9 bis

Grand assortiment de cannes, à des
prix très raisonnables. Joli choix de pipes
et famé - cigares en écorne , amiante,
bruyère, merisier, ambre. Réparations
en tous genres. 3934

BOIS BûCHé
Tourbt.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard tt Natron.

Au chantiw PRÊTRE, g art
Magasin nu Siiat-Maario i i

Même maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

(A vendre
d'occasion et à bas prix

16 instruments de musique
en cuivre, pouvant former une fanfare
complète. S'adr. faubourg de l'Hôpital 11,
Brasserie du Commerce. 4585s

LOUIS KURZ
I, R» Satnt-BoBoré, i, ____ \_ *3____TK__

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
Xt ACTRKS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, es OOZVBI, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Bechitein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, k Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni , à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGé — LOCATION — GARANTI*
Piano* d'oceaalon.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle» anolent,

Oordee harmoniques.
IO URNITURSS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

FA LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depois
le plus gros au plus an ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

a Bean choix de coton et laine ..

E. SchoufFelberger
GORGELL.ES

Vêlements confectionnés
et sur mesure 3175

pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DV SEYON

Téléphone — Téléphone
O11 1 11 ___ _____ m__ m_ im__ m_______ m_i___ _,

TOUS LES JOUES
grands arrivages de belles 4444

PALÉES
de 80 et. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
in Magasin de Comestibles

SEINET &_ FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

MAN UFACTURE tt COMMERCE
DK

I^IAïSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la rente et la location. 12
MAGASIN LB PLUS OBAND

KT LE MIEUX ASSORTI DC CANTON

Rut Peurtalôt n0' 9 «t 11, 1*' étant.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
KBUOHATEL 

MIEL
rendu franco, à 1 fr. 50 le kilo, en boites
de 1,2,4 et 5 kilos, provenant des ruchers
de M. Jacot, notaire, Colombier. 4783

Voiture
A vendre, à bas prix, une voiture à

deux bancs, usagée mais en bon état. —
S'adresser chez MM. Haasenstein & Vo-
gler. 4556c

On offre à vendre environ 2500 litres
vin blanc, cru 1896, bonne qualité. S'a-
dresser à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 4608

A UOtirlro ane machine à con-
VOIIUI C are, faute d'emploi, à

un prix raisonnable. S'adresser au n° 85,
Peseux. 4603c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Figaro-Salon 1897. Liv. I . . . 2 —
Panorama-Salon 1897. Liv. I . 0 60
Catalogne dn Salon de Paris,

Champs-Elysées 3 50
Catalogne dn Salon de Paris,

Ghamp de-Mars 3 50
Wllkena. Jenny Lind, 2»« édition

avec portraits 3 50

'P/\4>o 0A1* usagé, avec ustensi-
JT V litigCI les neufs, à vendre,
pour un prix raisonnable chez 6. Walther,
serrurier, Auvernier. 4640

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JEÀNHEBET, chirurgien-dentiste

En venta s A Nenchàtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Bondry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuveville. 817

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n« 9.

A vendre 800 pieds de bon
famier à SO cent, le pied, pris
an Frébarrean n° 3, où il fant
s'adresser ponr traiter. 4502

I BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVEERIE JBANJAQÏÏBT 4 Cie.
¦ Beau tboii im Uu le» genm Fondée en 1833.

J .̂ JOBIN
S-a.ee.siesa'var

Maison du Grand HAtel du Lac
NEUCHATEL

A. Schmid-Liniger
Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles

en caoutchouc pour malades.
Bandages herniaires , martingales pour se tenir droit , Bas

contre les varices, Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris, Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes et
grandeurs très variées, Coussins pour voyage, en satinette, Pe-
luche et Soie caoutchoutées, etc., se pliant en très petits volumes,
"Vessies à glace, Toile imperméable pour lit , Irrigateur, etc., à
des prix très avantageux. 4757

Fabriques de eaeao von de Erve H. de Jong, Hollande,

POUDRE DE CACAO DE JONG
Croix d'honneur (la plus haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 1895.

Le meilleur produit de notre époque
garanti pur, soluble, nutritif , profitable et d'un goût délicieux, en vente chez MM.
Alfred Zimmermann et Hnguenin-Robsrt , à Nenchàtel. H 2326 Z

BOREAUX : 3, Teiple-Neni, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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PAR

JULES CLARETIE

Le marquis de Montbrun avait éprouvé
une singulière souffrance, uue sorte d'é-
nervemeut irrité, pendant que Robert
lni faisait connaître ces menus détails de
droit ouvrant la porte à des contestations
de procureur : et l'idée, qu'il avait eue,
au premier moment, de se jeter dans une
procédure où sa bonne foi et son vieil
honneur se débattraient contre les argu-
ties des gens de loi lui donnait décidé-
ment une sensation de répugnance,
comme si, en lui, survivait fièrement
l'antique mépris des gens d'épée pour la
chicane.

— Mon cher enfant, dit-il lentement,
la voix très triste, j'ai bien réfléchi : il
est une extrémité qui me semblerait tout
à fait douloureuse, c'est le bruit fait au-
tour de nous à propos d'une pareille
faute... C'est le scandale étalé dans la
Gazette des Tribunaux, dans les chro-
niques des reporters, et nous éclabous-

Reproduetfon interdite aux journaux qui n'ont
p*! trait * nTe« U Société des Gens de Lettre*.

CANDIDAT !

sant de partout, comme autant de jets
de boue.

Tu as eu la naïveté de croire à la vertu
decette femme, et je ne t'en accuse pas I tu
as eu ensuite la faiblesse de lui offrir de
partager ta vie; tu as été sincère une
heure, un jour, et il n'en faut pas plus
pour jouer son existence comme à pile
ou face. Résigne-toi à te dire que tu en
as pour longtemps à traîner le boulet de
ta folie ! Et moi, oui, moi qui aurais tout
essayé pour t'empècher de commettre la
sottise d'éponser, à Londres, cette drô-
lesse, moi-même, aujourd'hui, je te con-
seillerai de faire le silence sur ce passé
et d'attendre.

— D'attendre quoi ? demanda Robert
brusquement.

— Je n'en sais rien I Une algarade
quelconque de cette miss Morgan, un fait
qui lui enlève le droit de te menacer, de
nous braver.

Le jeune comte, assez surpris, regar-
dait le marquis.

— Mais je ne vous comprends pas,
mon père. Comment t Cette femme, que
vous appelez vous-même miss Morgan,
vient ici, décidée à tout, réclamant sa
place au foyer où nous sommes... Je la
verrais là, là où j'ai vu ma mère 1... Elle
exige de vous que vous la receviez, vous,
comme votre fille ! Elle se fera, demain,
appeler la comtesse de Montbrun... puis-
que, stupide que je suis, je lui en ai douué
le droit t Et devant ces menacés, vous
conseillez le silence ? Et vous redoutez le

scandale ? Mais il est là, le scandale 1 Le
voici I il est sur le seuil de notre porte 1
Il menace I II va entrer 1

— Eh 1 bien, répondit le marquis avec
un sourire dédaigneux sous sar mousta-
che grise de raffiné , s'il s'avise de frapper,
nous le congédierons en bonne forme et
nous chargerons nos gens de le jeter à
la rue ! Mais si c'est à nons de le subir,
ce n'est pas à nous de le provoquer ! Je
ne réclamerai la nullité de ce mariage
que si cette fille , qui a abusé de votre
folie, se prétend officiellement comtesse
de Montbrun. Mais j'aurai accepté la
guerre, je ne l'aurai pas déclarée. Il y a
trop de flaques d'eau sale à traverser
pour faire une telle campagne.

— La guerre ? dit Robert.
Il hochait la tête, la lèvre tordue par

un pli amer.
— La guerre ? C'est précisément le

mot de miss Morgan. Elle est déjà décla-
rée, la guerre I J'ai télégraphié aux Ruaud
qu'on me ramenât Cyrienne ici I

— Ta fille?... Tu crois donc ?...
— Je crois qu'elle sera mieux en sû-

reté à Fontainebleau qu'à Villerville et
qu'EIlen va tout essayer pour me la pren-
dre. Eh bien ! non seulement je ne veux
pas qu'elle la vole, mais je ne veux pas
qu'elle la voie! Je la prendrais bien avec
nous, ici même, à Melun , si vous y con-
sentiez...

— Si j'y consentais) Mais, pauvre en-
fant, ce serait ma joie l

— Vous êtes bon et je vous adore.

Mais il faut à Cypnenne le grand air, les
bois à défaut de la mer, et notre maison
froide est trop triste... Puis elle sera
mieux cachée et aussi bien gardée là-bas.
Ah! je vais la lui disputer I Je l'aime
deux fois, cette enfant, et pour moi, et
pour la mère qu'elle n'a plas, qai n'est
pas mère, qui ne s'en est jamais souciée,
mais qui va tout essayer, je le prévois,
pour jouer la comédie ou le drame de la
maternité ! Ah! dit violemment le jeune
homme en se laissant tomber tout à coup
devant une table, au milieu du salon,
comme je sais malheureux, mon Dieu, et
qu'elle me pèse, cette vie absurde, gâ-
chée, finie !

Assis sur une chaise, il s'accoudait,
navré, sur la table et regardait devant
lui ce jardin criblé de soleil, où les fleurs
ronges des bordures et les massifs des
roses détachaient sur le vert de la pe-
louse leurs couleurs claires, ironiquement
gaies.

11 lui semblait qu'au fond des allées
sous ces tilleuls dont les cimes mariées
assombrissaient le sable fin, des spectres
passaient : les spectres rieurs des rêves
de sa jeunesse morte.

Ce cri soudain : < Que je suis malheu-
reux ! » lui était venu comme si un vais-
seau de sang se fût déchiré en lui, et le
père, doucement, le vieux gentilhomme,
allant vers son fils, lui posait la main
sur l'épaule, se penchait vers lui, tel
qu'autrefois, quand après ses gronderies
paternelles il calmait d'un baiser ou d'une

caresse les soucis etdégonflaitlecœurgros
de l'enfant ; et alors le marquis, devinant
ce qui grondait dans le cœur de ce jeune
homme, et mettant, avec une tendresse
dévouée le doigt sur la blessure :

— Oui, je conçois, mon pauvre Robert,
c'est maintenant qae ta connais, com-
prends combien l'amour vrai diffère de
ce que tu avais pris pour de l'amour !

Le jeune homme tressaillit , retournant
la tète vers son père et, dans le long re-
gard qu'il attacha sur le marquis, il se
sentit percé à jour, il vit, en ces yeux
dévoués et attendris, il lut comme à livre
ouvert que M. de Montbrun savait tout.
Les confidences de Robert , ses souvenirs
de Trouville , ses propos où revenaient
éternellement le nom, l'image de Gilberte,
le marquis les connaissait; il y avait
souvent songé, et Robert qui n'avait for-
mellement rien dit, avait depuis long,
temps livré, sans le savoir, son secret à
l'affection tendre de ce père.

Gilberte ! oui, Gilberte ! L'amour vrai,
celui-là ! L'amour éternel ! L'amour pur!

Mais pourquoi M. de Montbrun eût-il
fait la moindre allusion à cet amour im-
possible? Oui , de toutes façons impossi-
ble. Mlle Verdier n'était pas du monde
d'un comte de Montbrun, et le comte
avait aliéné sa liberté. Le marquis lais-
sait dono son fils adorer cette vision,
comme Robert avait aimé, quelques an-
nées auparavant, l'Anglaise. Et jamais
le père n'avait semblé connaître le nou-
veau secret du jeune homme. Seulement

G;LADIATOR
jg- Record du monde . . . .  du mille.

/Ê/L * Record du monde . . . .  de l'heure.
ÎÏP'V-̂  Record du monde . . . .  de 100 kilom.

/^^/PM Record du monde . . . . 

des 

12 heures.
IlS  ̂ . :M1» Record du monde . . . .  des 24 

heures.
Tons ces records et bien d'autres appartiennent a une seule marque, c'est à

l'invincible bicyclette _ ___ 
GX.AJMA.TO:R

Les célèbres champions C. Huret, Protin, Tom Linton, etc., ont remporté leurs
succès snr 

Seul agent p our Neuchâtel et environs :

H. IL.XUTMI
Temple-Neuf 18-15 —o— Temple-Neuf 18-15

Catalogues gratis sur demande, 4338

LAITERIEJDE L'EST
MAGASIN AGRICOLE

II , RUE POURTALÈS, f f
ouvert dès aujourd'hui , lequel sera toujours bien assorti en marchandises de maisons
renommées telles que : Conserves et épicerie, articles de brosserie, etc.

Spécialités de la campagne: Saucissons et saucisses au foie provenant de
Payerne, jambons, véritables fromages de la Gruyère, benrre centrifuge, roquefort
des caves du « Sarasin. » , tommes de chèvre et schabziger, œufs frais tous les deux
jours. — Légumes verts. *'12

Livraison éLxx lait xxxatizi et soir.
Par un service propre et de tonte confiance, j'espère mériter la préférence de

mes amis et connaissances ainsi que du public en général.
Se recommande, STBFFBM-GCIIXET.

TTLJIX-.E3S DALTKIRGH
Meilleure et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
M. HCEIVICKLE, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rue dn Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

ITABLISSBUENT D'HORTICULTURE
ERNEST HESS

Port-Roulant 4, Neuchâtel
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général que je

viens d'ouvrir aux vsa&sA x̂ w s,
un magasin horticole qui .sera toujours pourvu de plantes vertes et fleuries ; fleurs
détachées, vannerie fine et ordinaire, primeurs, fruits et légumes. — Bouqueterie en
tous genres. 4435

TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

I 11 Dolents d'honneur et U Médailles I
^̂ ^̂ J 

décernés 
en 20 ans au véritable BMM

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
• «niiVKMRni \ 20 ans de succès et le» nombreux témoignage» de te-

jjflHBJo 'ADnlQUg connaissance permettent de recommander en tente
_ _ _ _ _Wsf a___\l_\_ _  confiance cette préparation spécialement aux personne»
Vn^^^^^w délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant de» ,ptlM £
%|H» couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, iassi- ^

Kj ^ÊSSù)  Réputation universelle. Excellent fortifiait
En f lacon» de 2 f r .  BO tt S f r .  dan» toute» le» phe trmacte».

IVRRTIRSEI TE1Ï T L» véritable Cognac ferrugineux étant

n

flianiioj r.ar.nl.  tïèg Bonvent contrefait, U public n'ac- aH^Mceptera que lea flacons qui portent vu l'étiquette bleue la )̂ "̂ wa ™̂:
marque de» denx palmier» et le nom de m

Fréd. OOLMEZ, pharmacien à Morat. 1

JL 
F A R I N E  LACTEE

RI DES ALPES BERNOISES
f f y %  Recommandée par les médecins
*"gfc Aliment diastasé, assurant anx enfants la formation normale des

muscles et des os. La boite 1 fr. 20. En vente chez Seinet * fils,
Nenchàtel. — A la campagne, dans toutes les pharmacies.

Lait stérilisé des Alpu Bernoises. — Genève, médaille d'or. (H 160 Y)
—

Boulangerie à Serrières
A vendre la boulangerie de

dame veuve Emile Sebenker.
Bonne clientèle. Jouissance im-
médiate. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, à Neuchâtel..708

Pour cas imprévu
à remettre une cave avec fonds. S'adres-
ser ruelle Breton n» 2. 4747c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée n° 2, 2tce étage, un apparte -
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances.—
S'adresser au locataire actuel , ou
à la banque, rue Purry 2. 4772

A LOtTER
pour Saint-Jean prochaine, un bel appar-
tement, composé de six chambres, cui-
sine et dépendances, chambre à bains,
buanderie, etc. Belle exposition, me de
la Serre n» 4. S'adresser pour renseigne-
ments au magasin Pfaff et O, Place
Pnrry 7. 4763
A Colombier et à Bôle
Deux logements se composant chacun

de deux chambres, cnisine , chambre
haute, bûcher et jardin. — S'adresser à
M. Jacot, notaire, à Colombier. 4782

On offre k louer, pour séjour d'été,
deux logements situés l'un anx Grattes,
l'autre dans le village de Rochefort. —
S'adresser à M. H. Béguin, instituteur,
k Rochefort. 4232

A louer, ponr le 24 mai, nn logement
de denx chambres et dépendances, an
rez-de-chaussée sur cour. Prix mensuel
25 f r. — S'adr. à MŒe Dessaux, rne du
Château 4, an 3-».B _§ —: r̂s4235

A louer dès} maintenant, dans une mai-
son d'ordre et confortable, une chambre
meublée avec cabinet et, éventuelle-
ment, paît à la cuisine; logement soigné
et bien exposé, à la place Purry. S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler. 4635

A louer, dès le 24 juin prochain , au
quai des Alpes , avec entrée rue des
Beaux-Arts, deux appartements neufs et
soignés de cinq pièces chacun, avec
chambre haute habitable et toutes
autres dépendances, dont un au rez-de-
chaussée avec véranda et jardin, et
l'autre au 3me étage. — Eau, gaz, élec-
tricité et cabinet de bains dans la mai-
son. — Belle exposition au midi et au
bord du lac. Vue assurée 3496

S'adr. aux notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3"»» étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

VAL-DE-RUZ
A louer aux Hauts-Geneveys, pour la

saison d'été, un logement bien Meublé,
de 4 ou 5 chambres au soleil levant. —
Belle situation, eau de source à la cui-
sine. S'adresser à M. Salchli, aux Haats-
Geneveys. 2813

A remettre, pour St-Jean, rue de l'Ecluse,
nn logement neuf, de 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

1« étage. Beau logement, 4 chambres,
balcon, etc.

Rez-de-chaussée. Beau logement, 3cham-
bres. Beaox-Arts 13. 4600c

On offre à louer, tout de suite ou pour
St-Jean, un logement de 3 pièces et
grandes dépendances, bien situé, prix
avantageux. S'adresser chez MM. Haasen-
stein & Vogler. 4614c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour un mon-

sieur. Rue Pourtalès 7, l". 4776c
Une belle chambre meublée, pour un

menaient-. Seyon 4, au 3"». 4780c
Jolie chambre menblée

avec pension si on le désire. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4620c

A louer denx jolies chambres et dépen-
dances, pour bureaux ou logement.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4713c

Jolie chambre meublée, Sablons n° 19,
2m« étage, à ganche. 4686c

A LOUER
jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, vis-à vis du Jardin Anglais. S'a-
dresser rue Coulon 2, 2"»" étage. 4607
~~À louer, pour un monsieur, belle
chambre meublée (vis-à-vis de la Poste),
faubourg du Lac 12. 4482

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rue Pourtalès n» 13. 4407

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
dans le Vignoble

A louer, pour le 11 novembre 1897, un
domaine de 59 hectares (216 poses), d'une
exploitation facile, avec des bâtiments
spacieux et bien entretenus. — S'adresser
k MM. Alph. Wavre, notaire, à Neuchâtel ,
et Rossiaud, notaire, St-Aubin. 4773

Magasin de coiffeur
à remettre à Chaux-de-Fonds, pour le 11
novembre 1897, avec petit appartement,
sur un passage très fréquenté. S'adresser
au bureau Haasenstein et Vogler, Neu-
chàtel. 4767c

A louer une belle et bonne

montagne
pour faner, sise sur la Tonrne ; contenance
72 poses. — S'adr. à M. Paul-H. Colin,
propriétaire, à Corcelles. 4683

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, tout de suite, un
petit logement, quartier des Saars, Mala-
dière ou environs. S'adresser à la gare
du tramway, anx Saars. 4778c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place de volon-
taire dans une famille distinguée, où elle
pourrait apprendre la tenue du ménage
et le français. Adresse : R. Blauner, Zelg,
Oberwyl (Simmenthal). 4697c

Une jeune fille de 17 '/a ans, servant
depuis denx ans dans la même maison,
désire se placer dans la Suisse romande,
avec occasion d'apprendre le français, en
recevant nn petit gage. S'adresser à Jos
Portmann, peintre, à Soleure. 4701

Pour une jeune fille d'honorable fa-
mille de la Suisse allemande, on cherche
une place pour aider dans le ménage. Un
bon traitement est préféré à un grand
salaire. Adresser les offres à M. Samuel
Zingg, à Ziich-wyl près Soleure. 4705

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille de 21 ans, ayant été

deux ans dans le midi de la France, et
connaissant toutes les branches du mé-nage, et expérimentée dans l'éducation
des enfants, cherche place dans une
bonne maison. Les meilleurs certificats àdisposition. Offres sons T 1157, k Haa-«»mtein k Togler, A. G., Stuttgart. B72550

Un jeune homme, fort et robuste, par-lant le français, cherche pour fin mai,une bonne place, ponr .soigner des che-
vaux ou des vaches. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vo.gler, Nenchàtel. 4769c

Une brave et robuste fllle de 16 ans
cherche une place comme bonne oufemme de ebambre dans une honnêtef,amille de la Suisse francai.se ; elle a été
une année chez une tailleuse et sait bientravailler. — S'adresser à M. J. Leuen-berger, instituteur, Anet, Berne. 4771

Une jeune fllle assidue désire se placer
comme volontaire dans une bonne
maison particulière, soit comme bonne
d'enfants, soit comme aide dans le mé-nage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4700

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite une fille
propre et active, sachant cuire. S'adresser
rue dn Temple-Neuf 24. 4781

On demande une femme de chambre
de l'Allemagne ayant fait un apprentis-
sage de couturière ou de lingère et pou-
vant fournir de bonnes références.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4774

On demande, aussi vite que possible,une fille parlant français, propre et bien
au courant d'un ménage soigné. Se pré-
senter l'après-midi , L'agence Haasenstein
& Vogler indiquera. 4766c

On demande, dans un petit pensionnat
à la campagne, une bonne et fidèle mé-
nagère, sachant bien cuire et diriger un
ménage. Faire parvenir offres et certifi-
cats sous H 4764 N, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande nne — —

jeune fille
de la Sui.3se française, pour un enfant.
On la formerait. Rétribution 12 fr. par
mois. — S'adresser sous chiffre O 1203 C,à l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

ON DEMANDE
une jeune fille de bonne famille, comme

VOLONTAIRE
dans une des premières confiseries de
Zurich. Offres sous chiffre O 2331 Z , k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

UNE JEUNE FILLE
sachant soigner un enfant de trois ans,
peut entrer comme

femme de chambre
dans une maison bourgeoise à Bâle. —
S'adresser sous chiffre R 2219 Q, à Haa-
senstein & Vogler, k Bâle. 

ON DEMANDE
pour le 20 du mois courant ou tout de
suite, si possible, nn domestique de
confiance, connaissant les soins à donner
au bétail et la culture de la vigne. Bon
gage. S'adresser à Arnold Maire, Peseux
n» 42. 4688c

On demande, jusqu'au 1<* novembre,
un jeune garçon de 15 à 16 ans, honnête,
libéré des écoles, pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4693

CUISINE POPULAIRE
DE CERNIER

Le comité de la Cuisine populaire de
Cernier met au concours la place de
cnislnière. Entrée en fonctions le 15
mai 1897.

Adresser les offres jusqu'au 10 mai, à
M. Louis Weber, k Cernier. 4591

On demande une personne sérieuse,
pour faire le ménage simple, mais soigné,
d'un monsieur seul. — S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4680

Magasin île Soldes !
FLANDRES 3

OCCASION
Il sera fait 4652c

un f ort rabais
sur les coupons de

SOIES-VELOURS
Rubans-Dentelles

¦folaM.cli.es et co-u.le'u.rs ,

Successeur de
ï». LAZIER.



Robert le vit deviner, ce secret, claire-
ment, dans l'expression de pitié dévouée
que laissait tomber sur lui le marquis et,
se levant, il se jeta au cou de M. de Mont-
brun, l'embrassa éperdument, puis, en-
fouissant son front entre l'épaule et la
tète du père, il resta là, pleurant comme
autrefois, à cette même place, lorsqu'il
était petit.

Et le père, comme jadis aussi, essayait
de le calmer avec une caresse.

— Que veux-tu, mon cher enfant?
C'est ia viel... Il faut la prendre telle
qu'elle estl... Tu le disais toi-même...
Il te reste Cypriennel... Aime ta fille!...
Elève-la I Protège-la... Tu es veuf, voilà
tout t Suppose que tu es veuf.

— Eh! dit Robert avec colère en s'ar-
rachant à 1 étreinte du père, si j'étais
veuf, je serais libre !

Le marquis essaya de sourire :
— Le divorce est un veuvage sans let-

tre de faire part ! Le malheur est qu'il est
et sera toujours ce que je veux éviter,
le bruit, le scandale. Ah! le bruit, les
propos des imbéciles 1 C'est pour échapper
k cela que j'ai refusé toute candidature.
Ah ! à propos, tu sais, il parait qu'hier
j'ai fait une lourde sottise.

— Laquelle ?
— J'ai commis un crime que les purs

de mon parti ne me pardonneront jamais.
— Quoi encore ?
— Oh! mon cher, une énormité : j'ai

donné la main à ton ancien capitaine.
— M. Verdier?

— Oui. Deux adversaires politiques
sont tenns de se mépriser complètement
et de s'entre-déchirer, même lorsqu'ils
s'estiment. On me la fait assavoir... Et
tu avoueras, ajouta le marquis en sou-
riant, que si l'on se doutait des sentiments
que nourrit le fils du pseudo-candidat
royaliste pour la nièce du candidat répu-
blicain...

Il s'arrêta, voyant le visage de Robert
s'assombrir tout à coup.

— Je te demande pardon, cher enfant.
J'oublie que ceci est plus sérieux qu'une
élection, d'autant plus que je ne suis ni
ne serai candidat. Dieu merci!... Allons,
je te le répète, la vie est une mauvaise
plaisanterie ! Je 1 ai souvent pensé, j en
ai la preuve aujourd'hui. Eh bien I Ro-
bert, le moyen de la supporter est d'es-
sayer d'en faire un devoir vaillamment
rempli. Elle a ses défaites, la vie, mais
elle a ses revanches ! Elle t'en garde une,
peut-être !

On frappait à la porte du salon.
— Entrez I dit le marquis.
C'était le domestique qui apportait à

< Monsieur le comte » une dépêche. Ro-
bert déchira le papier bleu, puis il le
tendit à son père.

Le bonhomme Ruaud répondait à M.
de Montbrun qu'il quittait Villerville
sur-le-champ et amènerait lui-même la
pe tite à Fontainebleau.

— La revanche, dit le marquis en
riant, c'est peut-être jat

Et, pendant que Robert signait rapide-

LfifiOllfi de P*ano et de fran»S_m^ \̂_f
_ _ _ __ 9 calas, conversation, à

prix modérés. S'adr. Temple Neuf 8, au
magasin. 3726

SOCIÉTÉ ACXILIAIBE
DE LA

Fabrique d'Appareils Electriques
DE NEUCHAT EL

Messieurs les actionnaires sont informés
que le dividende pour l'exercice 1896 a
été fixé, par l'assemblée générale du 22
courant, à 11 fr. 50 par action, à encais-
ser dès ce jour à la Caisse de Messieurs
Peyer, Favarger & C», contre remise du
coupon n° 8.

Neuchâtel, le 23 avril 1897.
4218 Le Conseil d'Administration.

Leçons de musique
Enseignement de violon, piano, clari-

nette, etc. S'adresser à Alfred Wicken-
bagen, directeur de l'Harmonie, avenue
du I»' Mars 24. 4647c

ment le bulletin de réception de la dépê-
che, le père se penchait de nouveau sur
lui, comme tout à l'heure, et, à l'oreille,
très bas, avec une voix pleine de cares-
ses où passait, pour cette enfant qu'il
connaissait à peine, le souffle de l'amour
instinctif du grand-père :

— Alors, elle arrive demain ?
— Oui.
— A Fontainebleau ?
— A Fontainebleau.
— Tu tiens à Fontainebleau?... Tu

trouves qu elle ne serait pas mieux dans
la maison?

— .Les Debray auront tout leur temps
à lui donner, elle sera mieux là-bas...
Après, plus tard...

— Allons ! soit ! Mais tu sais... je ne
la connaissais pas assez, moi, ta fille !

Robert tendit le bulletin au domesti-
que, puis serrant de toutes ses forces la
main de son père, lorsqu'ils furent seuls:

— Vous voulez la voir ?
— Et l'embrasser encore donc ! Ah t ce

n'est pas comme madame sa mère! Elle
est de la famille, elle !

Il se tourna instinctivement vers le
portrait de la marquise, sévère dans sa
raideur engoncée :

— Et, veux-tu que je te due ? Ta
mère?... Oui, ta mère ! eh bien ! elle
t'aurait peut-être demandé à faire avec
moi le voyage de Fontainebleau pour
savoir à qui ressemble Mlle Cyprienne.

(A suivre.)

La Société Butane d'Aasnraneea
contre lea accidenta, a Winterthour,
a payé au mois d'avril 1897 :

8677 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Aaror&noes lndivli B. Assurances oelleot.

3 décès. 14 décès.
4 cas d'invalidité. 42 cas d'invalidité.

650 cas d'incapacité 2964 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

657 cas. 3020 cas.

LrV GUERRE D'ORIENT
.Les dernières dépèches de samedi ma-

tin:
D'Athènes au Daily News: Le bruit

court qu'une crise ministérielle serait
imminente, le roi voulant éviter une
nouvelle effusion de sang et le cabinet
voulant continuer la guerre.

— On télégraphie de Pharsale au Stan-
dard en date du 6 mai à midi qu'Edhem
pacha, avec son état-major, est entré
dans la ville à 11 h. du matin.

— On télégraphie d'Arta au Daily  Te-
legraph en date du 7 que la nouvelle de
la retraite sur Domoko a complètement
démoralisé les troupes grecques en
Epire.

— Morning Post dit que le général
Smolenski, dont la position est diffi cile
à Armyro, a l'intention de rejoindre le
gros de l'armée près du col de Phurka
(entre Domoko et Lamia).

— Le correspondant d'Athènes au
Daily  Jelegraph est autorisé à déclarer
que le cabinet grec n'acceptera pas l'éva-
cuation complète de la Crète ni l'arbi-
trage sans condition.

— On télégraphie de Constantinople
au Morning Post, en date du 7, qu'un
iradé ordonne l'envoi de 40,000 hommes
à la frontière. Un corps de police est
parti jeudi soir pour assurer l'ordre dans
les villes de Thessalie occupées par les
Turcs.

De .Larissa au même journal en date
du 7 : De Velestino les Turcs ont tiré sur
un train transportant des blessés qui ve-
naient d'arriver à Volo. Sept obus sont
tombés près du train.

— On télégraphie de Berlin au Daily
Telegraph que l'Allemagne ne fera rien
dans une intervention des puissances
jusqu'à la complète évacuation de la
Crète et jusqu'à ce que la Grèce se soit
déclarée prête à accepter l'autonomie de
l'île.

— Quelques journaux d'Athènes an-
noncent que Volo serait déclaré port
neutre et ne serait pas occupé par les
Turcs. Jusqu'à vendredi soir a 4 "h. les
troupes turques n'avaient pas pénétré
dans la ville. Un train de blessés attendu
n'est pas arrivé. On croit qu'il a été re-
tenu par les Turcs.
. Le colonel Manos télégraphie que les
Turcs ont commencé le 5 la marche sur
Arta. Les troupes grecques devant Pre-
vesa ont été rappelées. Fuad bey a lancé
une proclamation invitant la population
chrétienne à déposer les armes.

— On mande d Athènes au Daily
Neivs :

t Les pourparlers en vue de la paix
ont sérieusement commencé jeudi. Qua-
tre puissances (sans doute la Russie,
l'Angleterre, la France et l'Italie) ont
donné pour instructions à leurs repré-
sentants d'intervenir spontanément et
vendredi ils ont reçu des instructions
similaires. Ces instructions sont évacua-
tion de la Thessalie par les troupes tur-
ques et de la Crète par les troupes grec-
ques, et statu quo pour autant que cela
concerne la Grèce.

c En Crète, les puissances exécute-
raient leur programme, autant que pos-
sible d'accord avec les vœux des popu-
lations. Le rappel du colonel Vassos est
considéré par les quatre puissances
comme un pas dans la direction désirée
par elles. Les négociations sont en pro-
grès. »

Angleterre
Dans la séance de mardi de l'enquête

sur le Sud africain, l'interrogatoire à
fond du Dr Harris, qui a été à la fois
l'âme damnée de M. Rhodes et de la
Chartered, a été renvoyé jusqu'au mo-
ment où l'on aura les textes complets et
officiels des télégrammes que les conspi-
rateurs avaient cru pouvoir soustraire à
la connaissance du public, eu en brûlant
les copies. Cela prendra sans doute
quelque temps, car il va falloir rassem-
bler tous ces textes, qu'on tirera des ar-
chives des compagnies de transmission ;
mais, en attendant, on a contraint la
Chartered à déposer les originaux de ses
codes, soit vocabulaires secrets, et quand
la commission aura les textes sous les
yeux, rien ne sera plus facile que de les
traduire et de connaître enfin le fin mot
de ce complot.

Après l'ajournement de l'interrogatoire
du Dr Harris, la commission a entendu
la déposition de M. Phillips, qui, si elle
n'a rien fait connaître de nouveau, a du
moins eu l'incontestable avantage de
mettre dans un relief encore plus rail-
lant la conduite des c leaders > qui ont
amené le raid Jameson. Après les aveux
dépouillés d'artifice de M. Phillips, il ne
pourra plus être plaidé que le Dr Jame-
son est seul coupable, comme aussi seul
responsable du fait matériel du t raid > ,
ni que sa punition met fin à toute action
de la justice en vertu du principe : non
bis in idem, car le témoin vient de pro-
clamer que le comité de Johannesburg,
c'est-à-dire M. Rhodes et la Chartered,
avaient irrévocablement décidé de faire
appel à la force et d'avoir recours à des
moyens révolutionnaires pour faire
triompher leurs intérêts.

N0ÏÏYILLES POLITIQUES pensa à employer à ce service des cha-
meaux, si utiles au désert. Mais on avait
compté sans les pierres volcaniques qui
abondent dans ce pays. .Les pauvres
chameaux, dont les pieds -ont été faits
par dame Nature pour cheminer sur ie
sable et non sur les rocailles, ne purent
être utilisés et on les abandonna à leur
triste sort. Depuis, ils ont cru et multi-
plié, et l'Arizona est aujourd'hui infes-
tée d'une armée de chameaux robustes
et vaillants, qu'il est impossible d'appri-
voiser.

Union postale. — Le congrès postal
universel, actuellement réuni à Washing-
ton, va porter le poids de la lettre simple
(affranchissement de 25 centimes) de 15
grammes à 20 grammes. Les envois d'ar-
gent vont passser dn maximum de 500
fr. au maximum de 1,000 fr. et la taxe
de 25 centimes par 25 fr. va être dimi-
nuée de façon qu'il ne faudra plus payer
25 centimes que pour 50 fr. Le poids des
échantillons sans valeur va être élevé du
maximum de 250 grammes au maximum
de 350 gr. Il parait qu'on veut supprimer
les timbres de jubilés, d'exposition, etc.,
dans le service international .

Noyade. — On mande de St-Péters-
bourg qu'un bac sur le Dnieper près
Rocki, dans lequel se trouvaient 50 per-
sonnes, a chaviré. Quelques personnes
seulement ont pu être sauvées.

Pauvre princes ie ! — La princesse de
Galles est retournée à Copenhague où
elle s'était rendue auprès de sa fille Maud,
mariée au prince Charles de Danemark.
II parait que la princesse Maud languit
d'ennui à Copenhague ; qu'elle vit dans
un complet isolement et meurt d'envie
de retourner en Angleterre, ce à quoi son
mari ne veut pas consentir. La pauvre
affligée a si bien manœuvré qu'elle est
parvenue à arracher à son mari, sur les
supplications de sa mère, un « congé »
de trois mois, qu'elle va prochainement
passer en Angleterre.

Le duc d'Aumaie.
Né à Paris, le 16 janvier 1822, qua-

trième fils du roi Louis-Philippe, le
prince Henri d'Orléans, duc d'Aumaie,
était âgé de 75 ans 3 mois et 14 jours.

Elève et lauréat du collège Henri IV,
où il noua des amitiés auxquelles il resta
fidèle, le jeune duc entra dans l'armée
à 17 ans, et prenant au sérieux son rôle
militaire, il eut une part notable aux ac-
tions de l'armée d'Afrique et se signala
par de brillants faits d'armes. Le plus
hardi, qui lui fit une popularité durable,
est la prise de la smala d'Abd-el-Eader.
Il était alors maréchal de camp (1843).
Quatre ans plus tard, il était gouverneur
général de l'Algérie (21 septembre 1847).
Cinq mois après sa nomination, il appre-
nait l'abdication du roi son père et sui-
vait en Angleterre le monarque exilé. 11
y passa vingt-quatre ans.

Long exil, période féconde, marquée
par des travaux qui ont renouvelé la
physionomie historique du prince. De
soldat qu'il était le voici publiciste, hom-
me de lettres, historien. Ses souvenirs
d'Afrique l'inspirent tout d'abord. De là
ces monographies célèbres, dont on n'a
pas oublié le retentissement : les Chas-
seurs à pied, les Zouaves. Puis des re-
cherches d'érudition, et des pointes dans
la polémique : le Siège d AÎesia, la let-
tre au prince Napoléon sur l'histoire de
France, un pamphlet politique d'une vire
allure. Ces divers essais et bien d'autres

f 
réparaient un grand œuvre. Héritier de
a fortune colossale du dernier des Coudé,

le duc d'Aumaie voulut être l'historien
de cette illustre famille. Et son Histoire
des princes de Condé, qui lui valut un
siège à l'Académie française, est classée
parmi les plus beaux travaux historiques
d'un siècle qui en a tant d'admirables à
son actif.

Son élection académique est du 30 dé-
cembre 1871. Le 8 février il avait été élu
député de l'Oise. Le 8 juin, le rappel des
lois de bannissement lui avait permis de
rentrer en France. En 1873, il présidait le
conseil de guerre chargé de juger le ma-
réchal Bazaine.

Si correcte que fût son attitude, même
à l'époque des négociations royalistes, il
n'en fut pas moins compromis par les
imprudences de ses parents et amis.

Mis en non activité en 1883, il était
expulsé en 1886, etse réfugiait à Bruxel-
les. On sait comment il se vengea. Après
une protestation adressée an président
Grévy, il notifiait à l'Institut de France
la donation du domaine de Chantilly,
inscrite dans son testament, sous cer-
taines conditions intéressant les arts, les
sciences et les lettres.

Ce second exil ne fut pas de longue
durée. En 1889, au moment même où le
général Boulanger fuyait devant les
poursuites de la haute cour, le duc d'Au-
maie rentrait dans sa patrie, le décret
d'expulsion de 1886 ayant été sponta-
nément rapporté.

Marié en 1844 à la princesse Caroline
de Bourbon-Sicile, le duc d'Aumaie était
veuf depuis 1869. Il avait eu également
la douleur de perdre ses deux fils, le
prince de Condé et le duc de Guise, tous
deux enlevés très jeunes.

(Voir suite en 4m# page)

On demande ane kanne «errante,
fidèle et propre, et ayant un ben carac-
tère ; il faut qu elle connaisse un peu la
suisine. Bon .gage. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4750c

ON DEMANDE
pour le 15 mai, pour s'aider à la cam-
pagne, nn jeune boaune exempté des
écoles. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. *691c

On demande, pour toit de suite, une
sommelière parlant les deux langues.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 46903

On demande une ««lainière, mnnie
de bonnes recommandations. S'adresser
à M'" Maret, Seyon 2. 4692

On demande, pour tout de suite, une
fllle de cuisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et da 5 à
8 h. le soir. 3520
wmmmm^imm _̂______ t_-_____—mSÊmamaÊmiaÊÊmimm

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme cherche place comme

menuisier ou ébéniste.
S'adresser à E. Muller , menuisier ,

Steingasse, Niederbipp (c1 Beme). 4765

Pour boulangers
Un jeune homme fidèle et honnête,

demande place pour le commencement
du mois de juillet, de préférence dans
une boulangerie et pâtisserie des envi-
rons de Neuchâtel.

S'adresser à Fr. Zaugg, chez Alb. Gy-
sin, boulanger, à Soleure. 4777

Une jenne Institutrice de Westpha-
lie cherche à se placer dans une famille
ou pensionnat, pour enseigner la langue
allemande, en échange de son entretien.
— S'adresser pharmacie Zintgraff, Saint-
Biaise. 5̂12

Demandé
commanditaire ou employé Inté-
ressé, disposant de fr. 15,000 à fr. 20,000,
pour la fabrication et la vente d'un pro-
duit d'un nsage courant, et dont l'analyse
qualitative a été faite sur la demande du
commissariat fédéral des guerres et jugée
très satisfaisante. — S'adresser, pour tous
renseignements, à l'étude de Arnold Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchâtel. 4626

Un homme de 40 ans, fort et robuste,
cherche à se placer comme manœuvre
ou pour tout autre emploi. Références à
disposition. — S'adresser à Louis Luthy,
Place-d'Armes, Fleurier. 4641

PERDU OU TROUVÉ

CANNE
oubliée à la papeterie F. Bickel-Henriod.
Prière de l'y réclamer. 4743

AVIS DIVERS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 11 mal 1897, à 8 h. du soir

& la Chapelle des Terreaux.
Sujet : 2 Cor. VI.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités. 4751c

Vaccination non officielle
Le Docteur ETIENNE vaccinera chez

lni , avenue de la Gare 6, les 8, 10, 12 et
14 mai, à 3 henres. 4689c

Quelle famille
accueillerait jeune Allemand âgé de 18
ans qui désire apprendre la langue fran-
çaise ? S'adresser au bureau Haasenstein
Se Vogler. 4779c

Dresde
Dans une pension famille distinguée, on

reçoit un nombre limité de jeunes filles,
pour l'étude de l'allemand et la tenue du
ménage. Références de 1« ordre à dis-
position. Pour renseignements, s'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3491c

Ecole professionnelle de jeunes filles
à NEUCHATEL

Ouverture d'un nouveau cours de REPASSAGE jeudi 1* mai prochain, —
Ce cours sera clôturé à la mi-juillet et n'aura ainsi qu'une dures de deux mois, à
.raison de deux après-miii par semaine, mais il sera complété par un cours d'égale
durée qui s'ouvrira au commencement de septembre, soit après les grandes chaleurs
de l'été. 4504

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au nouveau col-
lège des Terreaux, salle n* 6, où M™ Légeret, directrice de l'école, donnera tous les
renseignements nécessaires.

HEMIEZ LES BAINS (VAUD)
Ouvertu re : X er jxxin

Ean bicarbonatée, alcaline, lithlnée, souveraine contre le rhumatisme, la
goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses. Coteau verdoyant, abrité de
la bise. Magnifiques forêts à 50 mètres des bains. En jnin, 4 fr. et 4 fr. 50 par
jonr, chambre, pension et service compris. Prospectas gratis. Médecin de l'établis-
sement • Dr Tùscher. Direction : Veuve Dr Borel. (H 6103 L)

Société Genevoise des Daines
DE LA

CROIX ROUGE
Le Comité a entrepris de former de bonnes infirmières destinées à soigner en

temps de paix les malades, dans le canton de Genève, et les blessés en temps de
guerre. _ , ,  .Les personnes âgées de vingt à trente-cinq ans, désireuses d'entreprendre cette
carrière, peuvent s'adresser, munies de très bonnes références, à Madame ïaaae
BACHARD. 10, rue Tœpffer, à Genève. (H. 3648 X.

SOCIETE SUISSB

Pour l'Assurance Ai Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds da réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Macçabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Nenchàtel, G. FAVRE ê E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14.

Avis anx amateurs
Hôtel-Restanrant-PeDgion

PROCHAINEMENT 4398

OUVERTURE des QUILLERS
allemand et français

Mademoiselle Barbezat (Comba-
Borel 17), recommencera ses

Leçons d'italien
le 12 mai. En attendant, s'adresser à M.
P.-E. Barbezat. 4687c

PENSION DES ARTS
Peniion-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2=« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

A l'occasion de la fête de tir
dimanche 9 et lundi 10 mai prochain

DANSE PUBLIQUE
en plein air

organisée par la jeunesse de Bevaix
Beau et grand pont — Bonne musique

Invitation cordiale. 4628

I L a  

famill e de Madame Marie I
BOREL-LŒWE remercie bien I
vivement toutes les personnes qui I
lui ont donné tant de preuves de I
sympathie p endant les jours de I
deuil qu'elle vient de traverser. 478S I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Amérique menacée par les cha-
meaux. — Il y a trente ans, la décou-
verte de mines sur le territoire d'Arizona
amena la création de nombreux villages
qu'il fallut pourvoir d'eau. Alors on



NOUVELLES SUISSES

Ligue suisse des paysans. — Une as-
semblée de délégués est convoquée pour
le 7 juin à Berne, pour s'occuper de la
fondation d'une ligue suisse de paysans,
qui, dans l'idée de ses promoteurs, de-
vrait être constituée sur dés bases analo-
gues à l'Union ouvrière, devrait com-
Î>rendre toutes les sociétés agricoles de
a Suisse et organiser un secrétariat per-

manent subventionné par la Confédéra-
tion, comme le secrétariat ouvrier.

Un projet de statuts a été élaboré par
MM. lés conseillers nationaux Jenny
(Berne), Kern (Zurich), Decurtins (Gri-
sons) et (irisi (Soleure). Voici quelles se-
raient les bues essentielles de ces sta-
tuts :

Pour représenter les intérêts des agri-
culteurs, toutes les associations agricoles
de la Suisse forment une fédération sous
le nom de Ligue suisse des paysans
(Schveizerischer Bauerhbund). Peut en
faire partie toute société qui est compo-
sée en majorité de citoyens suisses et
qui représente des intérêts agricoles,
quelle que soit sa tendance politique ou
religieuse. Les organes de la Ligue des
paysans sont : l'assemblée des délégués,
le comité central, le comité directeur, le
secrétariat des paysans.

L'assemblée ordinaire des délégués a
lieu tous les deux ans. I es délégués sont
nommés par les sociétés adhérentes.
Toute société faisant partie de la Ligue a
droit à un délégué par 200 membres. Le
comité central est composé de 25 mem-
bres, nommés pour deux ans par l'as-
semblée des délégués. C'est lui qui pré-
pare les tractanda de l'assemblée géné-
rale et qui nomme le comité directeur.
Celui-ci est composé de cinq membres.
U représente la Ligue des paysans, règle
les affaires courantes et fait rapport une
fois par an au comité central sur sa ges-
tion. Le secrétaire des paysans est nom-
mé pour deux ans par le comité central ;
il doit être citoyen suisse. Ses compé-
tences et ses devoirs seront déterminés
par un règlement qui devra être ap-
prouvé par l'assemblée des délégués. La
surveillance immédiate du secrétaire des
paysans appartient au comité directeur.

Votation populaire. — Le Conseil fé-
déral a fixé au dimanche il juillet la
votation du peuple suisse et des cantons
sur les arrêtés fédéraux concernant la
police des forêts et les denrées alimen-
taires.

La Directe Berne-Neuchâtel- — Le
CoBseil d'Etat de Berne a désigné comme
représentants de l'Etat de Berne, dans
le conseil d'administration de la Directe,
MM. Scheurer et Morgenthaler, conseil-
lers d'Etat : Georges Marcuard, banquier
à Berne ; Buhler, conseiller national, à
Frutigen, et Streifif, avocat à Berne.

BERNE. — Le Conseil municipal de
Berne a rejeté, vendredi, par 37 voix
contre 6, une motion déposée par la
fraction socialiste, et demandant l'élec-
tion par le peuple des commissions des
écoles primaires.

BALE-CAMPAGNE. — La voiture qui
conduisait M. Suter, conseiller national,
de Langenbruck à Liestal, est tombée
dans un fossé profond de 6 mètres. Dans
la chute, M. Suter a eu un bras cassé et
trois côtes enfoncées, dont l'une a blessé
le poumon; les premiers soins ont dû lui
être donnés sur place.

FRIBOURG. — Mercredi, la 3« compa-
gnie du bataillon 1 de landsturm était
réunie à Wnnnewyl (Singine), pour
l'inspection d'armes et les exercices de
tir.

Dans l'après-midi, au moment de l'at-
taque d'une grand'earde, un soldat, Jean
Schorri, de Vogelsnaus, saisit son arme
de telle façon que le coup partit et vint
le frapper au visage, lui labourant les
paupières et l'arcade sourcilière. L'œil
gauche est perdu. Après entente par té-
léphone avec l'autorité fédérale, le ma-
lade fat évacué immédiatement sur
Berne.

VAUD. — Les vignerons d'Aigle vien-
nent de donner un exemple de solida-
rité digne d'être relevé et qui montre les
bons sentiments qui animent le peuple
vaudois.

La semaine dernière, un vigneron
honnête et travailleur mourrait subite-
ment, laissant, pour achever un travail
considérable (il s'agissait de fossoyer
plus de 2400 perches), un garçon de
20 ans qui, pour comble de malheur,
passait son école militaire. Pour tirer de
peine cette famille désolée et angoissée,
24 vignerons se sont donné rendez-vous
à la vigne si tristement délaissée, et là,
avec un courage admirable, stimulé par
cet amour-propre encore bien naturel,
qui veut que chacun fasse mieux et plus
vite que son voisin, la section de ces so-
lides vignerons a attaqué l'ouvrage de
tous côtés; tant et si bien que le soir
plus du tiers de la besogne était abattu.
Chacun revint en ville satisfait , l'on prit

CHRONIQUE LOCALE

Elections au Conseil général
Tons les candidats portés en liste, soit

les 25 de la liste radicale et les 15 de la
liste libérale, ont été élus. La proportion
des groupes reste donc ce qu'elle était au
sein du Conseil général de Neuchâtel.

Bien qu'un tiers an moins des électeurs
n'aient pas pris part au vote, l'élu arrivé
quarantième avait encore 100 voix de
plus que les trois huitièmes des suffra-
ges valables, qu'il fallait réunir pour être
élu. Les lecteurs tireront eux-mêmes
leurs conclusions du tableau suivent :

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 mai.
Cette après-midi a eu lieu l'assemblée

constitutive de la société par actions de
la Directe Berne-Neuchâtel. L'assemblée
a constaté que le capital a été complète-
ment souscrit et que le premier verse-
ment de 20 % a été effectué.

L'assemblée a approuvé les statuts
ainsi que la convention conclue avec
l'ingénieur Beyeler au sujet du transfert
de sa concession et des plans et de sa
nomination aux fonctions d'ingénieur-
directeur de la ligne.

Sur les vingt-un membres du conseil
d'administration, l'assemblée générale
en avait cinq à élire. Elle a nommé MM.
Alfred Borel, banquier, à Neuchâtel, Ca-
lame-Colin, conseiller national , à la
Chaux-de-Fonds, Burren, président de
la commune de Bumplilz, Schmid, ancien
membre du Grand Conseil bernois, à
Rothàusern, et Burgi, à Berne.

Les autres membres du Conseil d'ad-
ministration sont élus par les cantons et
les communes intéressées.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SXRVICK SPéCIAL DK IA Peuflfe d'Avis)

Athènes, 9 mai
Une dépèche de Domoko, du 8 mai,

10 h. du soir, dit que la cavalerie turque
continue ses reconnaissances, et qae les
avant-postes turcs sont à Yryssa et à
Kitini. On prévoit que les Tares attaque-
ront prochainement Domoko. Les Turcs
ne molestent pas les habitants mais ils
ont incendié de nombreuses maisons et
pillé les églises à Pharsale. Les Grecs se
retranchent activement à Domoko.

Athènes, 9 mai.
Le gouvernement a remis aux minis-

tres des puissances une note verbale, di-
sant que comme suite au rappel du colo-
nel Vassos, le gouvernement royal pro-
cédera dans un bref délai au rappel gra-
duel des troupes de Crète.

A la suite de cette note, les puissances
ont offert leur médiation. Elles exigent
cependant que la Grèce leur confie ses
intérêts sans réserve. C'est sur cette dé-
claration que les pourparlers sont enga-
gés. La médiation est toutefois consi-
dérée comme imminente.

Parla, 9 mai.
U se confirme que la Grèce a fait au-

près des puissances une démarche écrite
en vue d'obtenir leur médiation. Les re-
présentants des puissances ont accusé
réception de la circulaire grecque, et ont
promis leurs bons offices . Seul, le baron
de Plessen, ministre d'Allemagne, a ré-
pondu qu'il attendait des instructions.
La Porte acceptera la médiation, mais ne
consentira pas à un armistice.

Les cercles diplomatiques estiment
aussi que la continuation des hostilités
empêcherait les négociations de trai.
ner en longueur. On assure que le sul-
tan fera preuve d'une grande concilia-
tion, et qu'il maintiendra l'autonomie de
la Crète. II demandera une légère in-
demnité et une petite rectification de
frontière, n'ayant qu'une valeur straté-
gique.

Parla, 9 mai.
Les journaux considèrent la guerre

gréco-turqae comme terminée.
Athènes, 9 mai (1 h. 30 m.)

Le colonel Vassos est arrivé. On croit
qu'an armistice de 15 jours sera conclu.

Athènes, 9 mai.
On assure que les Grecs continuent à

occuper Imaret et Salagora, en Epire.
Les Turcs occupent Volo.

Paria, 10 mai.
Le comité du bazar de charité vient

de recevoir un don anonyme de 937.438
francs, ce qui, avec les 45,000 fr. du
premier jour de vente, représente exacte-
ment le produit de la vente en 1896.

Cette magnifique générosité permettra
de répartir aux œuvres en faveur des-
quelles le bazar avait été organisé une
somme égale à celle de l'an dernier.

Athènes, 10 mai
De nombreux navires grecs ont em-

barqué une partie de la brigade Smo-
lensky réfugiée à Volo.

On croit que les pourparlers en vue
de la paix ont commencé.

Ceux qui l'ont approché vantent sa
bonne grâce, son esprit dans la conversa-
lion, le charme de ses relations. Ceux
qui l'ont vu ne peuvent oublier son air
martial, l'expression décidée de son vi-
sage énergique et fin, type de grande et
noble race. Ceux qui l'ont lu proclament
ses mérites de savant écrivain.

Le duc d'Aumaie était une figure, une
personne. La destinée ne voulut pas
qu'il fit carrière de prince. Biais le prince
était un homme. Et sa gloire est de
l'avoir prouvé par l'éclat de sa bra-
voure, la loyauté de son caractère et
l'incontestable distinction de son talent.

un verre en commun, et plusieurs ont
déclaré que jamais ils n'avaient été si
heureux.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint Biaise. (Corr.) — Nos élections
communales ont amené au scrutin 173
votants sur 304 électeurs inscrits. 172
bulletins ont été déclarés valables.

La liste surcomplète de 40 noms, sur
31 membres du Conseil général à élire,
dont vous avez annoncé l'élaboration, a
été utilisée par tous les électeurs, avec
fort peu d'adjonctions, puisque 106 suf-
frages seulement se sont portés sur dès
citoyens qui n'étaient pas en liste.

Aucune préoccupation politique n'a
présidé au vote ; preuve en soit les deux
premiers élus, avec 165 et 164 suffrages,
qui sont nos deux députés au Grand
Conseil appartenant à des partis diffé-
rents.

Voici, pour ceux de vos lecteurs que
cela intéresse, les noms des citoyens
nommés, dans l'ordre des voix obtenues :
Dardel, Charles, père ; Hag, Gottfried ;
Maurer, Samuel ; Thorens, J. - F. ; Dardel,
Alphonse; Meyer, Gustave; Schœffer,
Emile; Tribolet, Jean ; Dr Châtelain, Au-
Suste ; Vautravers, Emile ; Perret, Fré-

éric ; Noséda, Antoine; Monard, Alfred;
Clottu, Alfred ; Roulet, James-Constant ;
Veluzat, Charles; de Dardel, Otto ; Droz ,
Henri, fils ; Virchaux, Gustave ; Zweia-
cker, Frédéric ; Salzmann, John; Droz,
Louis ; Berger, Eugène ; Schori, Alfred ;
Geissler, Charles ; Dr Dardel, Gustave ;
Dardel-Droz, James ; Bâcher, Fritz ; Dar-
del-Pointet, Henri; Aeschlimann, Frédé-
ric ; L'Eplattenier, Louis-Emile.

Le dernier a été nommé par 107 suf-
frages ; de plus, six autres noms de la
liste ont obtenu un nombre de voix su-
périeur ou égal à 87, chiffre de la majo-
rité absolue. C'est un fait particulier à
notre mode d'élection et très compréhen-
sible, mais il y a lieu de se demander
comment il aurait fallu procéder si, par
exemple, le trente et unième et le trente*
deuxième avaient obtenu le même nom-
bre de suffrages.

Impossible de les déclarer élus tous
les deux. Aurait-on tiré au sort pour dé-
cider lequel était nommé, ou bien, aurait-
on refait une élection sur ces deux noms?

Le cas a failli se présenter, puisque
dans le scrutin d'hier la différence n'est
que d'une voix.

Peseux- — Deux listes compactes
étaient en présence pour les élections
communales. C'est celle des radicaux,
por tant 16 noms, qui a passé. Le Conseil
général compte 21 membres.

Bôle. — Pour le renouvellement du
Conseil général, la liste compacte radicale
avec 11 noms a passé. Il reste à élire
4 membres.

Locle. — On lit dans la Feuille d'Avis
des Montagnes :

Depuis une année, la Commune du
Locle fait exécuter dans la Côte des En-
vers des recherches d'eau potable pour
l'alimentation de la localité.

Quatre puits foncés au printemps de
1896, au midi des propriétés Scheiben-
stock, Rossetti, Guyot et Huguenin-Gau-
thier, soit sur un front d'environ 200
mètres, ont permis de constater qu'il
existe une nappe d'eau souterraine à
l'altitude de 918 mètres, soit à 2 mètres
au-dessous de la rue des Envers. Une
galerie ouverte à la fin de mai 1896 entre
les propriétés Laubscher et Droxler, a
rencontré la nappe à 15 mètres de l'en-
trée, toujours à la cote de 918 mètres.

Les pompages exécutés depuis six mois
ont permis de constater à plusieurs re-
prises que les sources qui alimentent les
fontaines, les puits et les bugnons de la
partie occidentale de la rue des Envers
proviennent toutes du même bassin sou-
terrain, et que leur débit minimum était
jusqu'à maintenant d'environ 500 litres
à la minute.

Dernièrement, la galerie de recherche
d'eau a été poussée jusqu'à 37 m. 60 et
à ce point un petit puits a été creusé.
Samedi, vers 3 heures du matin, un
grondement sourd s'est fait entendre, et
au même instant, un véritable cours
d'eau a fait irruption dans le fond du
puits et de la galerie. Les ouvriers ont
dû se retirer, et le débit de la pompe a
doublé.

Cet heureux événement prouve une
fois de pins qu'il suffira de recueillir soi-
gneusement toutes les eaux qui existent
dans les terrains dont la vente est pro-
mise à la Commune, pour que le Locle
soit abondamment pourvu d'eau émi-
nemment potable. L'analyse faite par M.
le chimiste cantonal a, en effet, établi
qae l'eau de la « Côte des Envers » est
d'ane pureté remarquable et d'une sa-
veur agréable. Sa température est de 6
degrés centigrades et demeure constante ;
caractéristique des sources profondes et
à débit régulier. F. G.

Tille tenièrei Tota»
Electeurs inscrits 3780 404 4134
Bulletins rentrés 2493 306 2799

» blancs ou nuls 33 5 38
> valables 2460 301 2761

Les 3/8 = 1036.
Liste radicale.

1. Louis Perrier 1358 247 1605
2. Paul Bovet 1353 248 1601
3. Albert Calame 1348 248 1596
4. Alphonse Fallet 1346 249 1595
5. F. Clerc Lambelet 1341 247 1588
6. Léopold Dubois 1340 248 1588
7. Charles Perret 1342 245 1587
8. Guillaume Hafen 1337 246 1583
9. Edouard Steiner 1339 244 1583

10. Ch.-Eug. Tissot 1328 247 1575
11. E. Strittmatter 1323 246 1569
12. Eugène Borel 1320 247 1567
13. L.-A. Borel 1320 246 1566
14. Emile Bonjour 1320 245 1565
15. Emile Lambelet 1319 246 1565
16. Erhard Borel 1320 241 1561
17. Alfred Jeanhenry 1318 243 1561
18. Aimé Chevalley 1303 241 1544
19. Eugène Beaujon 1287 245 1532
20. Charles Barbey 1308 223 1531
21. Ferd. Porchat 1284 244 1528
22. Henri Hœfliger 1281 245 1526
23. Emile Haller 1277 246 1523
24. Auguste Lambert 1242 244 1486
25. Fritz de Rutté 1280 202 1482

IAste libérale.
26. J. de Montmollin 1155 61 1216
27. Eug. Bouvier 1120 54 1174
28. Pierre de Meuron 1112 55 1167
29. Ernest Prince 1115 52 1167
30. Auguste Roulet 1109 55 1164
31. R. de Chambrier 1108 54 1162
32. James de Dardel 1108 52 1160
33. Al phonse Wavre 1107 53 1160
34. Théodore Krebs 1108 51 1159
35. Béguin-Bourquin 1105 53 1158
36. Alph. DuPasquier 1102 53 1155
37. Georges de Coulon 1101 53 1154
38. Paul Delachaux 1100 54 1154
39. Ch.-A. Matthey 1086 56 1142
40. Alfred Borel 1080 56 1136

Comme on l'aura vu samedi, la direc-
tion de la Croix-Rouge suisse a renoncé
absolument â tout envoi d'ambulance sur
le théâtre de la guerre gréco-turque. En
conséquence, les personnes qui avaient
remis à notre bureau des fonds dans ce
but sont priées d'en opérer le retrait
contre désignation du montant. L'argent
non réclamé le 15 mai sera vené par
nos soins à la caisse de la Croix-Rouge
¦nisse.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 7 mai 1897.
Monsieur le rédacteur,

Vers le 20 avril, le National suisse pu-
bliait le programme de Neuchàtel-Ser-
rières élaboré par le parti radical, com-
prenant 14 articles.

Sans vouloir faire du luxe, il y aurait
un 15me article à ajouter, que je me
permets de signaler, désirant simple-
ment attirer l'attention de nos autorités
locales- Je veux parler de nos lieux de
cultes publics qui sont bien mal entre-
tenus, la poussière au Temple du Bas
envahit tout , à l'intérieur, la muraille,
le dôme de la chaire, tablettes des fenê-
tres, coloniettes de la galerie sont dans
an état tel que l'on ne peut en remettre
la réfection à plus tard.

A la Collégiale, le monument des com-
tes de Neuchâtel est couvert d'une cou-
che de poussière assez respectable pour
faire faire des réflexions peu avanta-
geuses aux étrangers qui visitent cet
édifice .

Agréez, etc.
Un de vos abonnés.

(Rédaction). — L'état du Temple du
Bas a fait l'objet d'un lœti de réfection
de la dernière commission de gestion,
vœu auquel le Conseil communal a dé-
clarer vouloir donner suite. Il en est de
même touchant le Cloître , que l'on est en
train de réparer, croyons-nous. Quant à
la Collégiale, il n'en a pas été question,
mais nous pensons bien que l'autorité
compétente ne perdra pas de vue ce que
dit notre corrrespondant da cénotaphe,
— an pied duquel nous nous demandons
s'il ne serait pas à propos de placer un
écriteau explicatif à l'usage des étran-
gers ?

La Commune de Neuchâtel est repré-
sentée par MM. Jeanhenry, conseiller
national , et Hartmann; le canton de
Berne par MM. Lindt , président de la
ville, et Muller , directeur des finances
municipales.

Constantinople , 8 mai.
Une dépêche officielle d'Edhem pacha

au ministre de la guerre annonce l'entrée
des troupes turques à Velestino, l'occu-
pation des positions de Pilar Tepe et la
marche en force , commencée aujour-
d'hui, contre Volo.

On apprend que c'est la division Hakkj
pacha, avec quelques bataillons de ren-
forts, qai s'est emparée de Velestino.
Les troupes grecques, environ 15,000
hommes, auraient pris la fuite, la plat
grande partie dans la direction de Volo,
le reste dans celle d'Halmyros.

Dans les cercles gouvernementaux on
dit que la Turquie ne quittera pas le ter-
ritoire qu'elle occupe sans le paiement
d'une indemnité de guerre.

La Porte négocie avec la Banque Otto-
mane un grand emprunt, dont la con-
clusion serait, dit-on, presque assurée.

Velestino, 8 mai.
Les Grecs ont abandonné Volo. Les

bâtiments anglais, russes, français, au-
trichiens et allemands ont débarqué des
troupes pour garder la ville. Les con-
suls sont arrivés ici pour conférer avec
Edhem pacha. Les troupes turques en-
trent pour prendre possession de la ville.
Les Grecs se sont enfuis vers Armyro,
pour rejoindre le gros de l'armée à Do-
moro.

Athènes, 8 mai (4 h.)
Une dépèche de Domoko, 9 h. du ma-

tin, annonce qu'une colonne de cavalerie
turque en reconnaissance s'est approchée
à 2 h. de Domoko. Elle a battu en retraite
à l'approche des troupes grecques qui
avaient reçu l'ordre d'opérer une recon-
naissance, et qui étaient arrivées jus-
qu'aux avant-postes turques. L'armée du
prince royal occupe tons les défilés par
lesquels l'armée turque pourrait passer,
notamment ceux d'Agoriani et d'Esa-
massi. Les habitants de Domoko partent
pour l'intérieur.

Athènes, 8 mai (5 h. soir).
L'amiral Stamatelli, commandant de

l'escadre cuirassée, télégraphie que les
consuls de France et d'Angleterre à Volo,
accompagnés des commandants français,
anglais et italien, se sont rendus auprès
de l'état-major turc pour s'entendre avec
Edhem pacha sur le sort de Volo. Le ma-
réchal a promis de respecter les habi-
tants et les propriétés, si la flotte hellé-
nique s'engageait à ne rien faire contre
les troupes turques, et si elle s'éloignait
du port de Volo en dehors de la ligne de
tir. L'amiral Stamatelli a accepté à bord
tous les sujets étrangers . La ville est
vide.

Cologne » 8 mai.
On mande de Larissa à la Gazette de

Cologne que les Turcs se sont emparés
ce matin de Volo.

Berlin, 8 mai.
La municipalité de Berlin a voté un

don d'honneur de 2000 marks à M. H.
Danant , fondateur de la Convention de
Genève (Croix-Rouge).

Athènes, 9 mai (8 h. 30 soir).
Toute la population de Volo est partie.
La nnit dernière, les consuls de

France, d'Angleterre et d'Italie, accom-
pagnés de leurs nationaux, sont allés à
la rencontre des Turcs sur la route de
Velestino.

Madame Ada Nusslé et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Reichart-Nusslé, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Nusslé ct leurs enfants, en
Amérique, Madame et Monsieur Henii
Ummel-Nusslé, Monsieur et Madame Guil-
laume Nusslé et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Bertha Nusslé, à
Saint-Biaise, Madame Frank Philipp-Nusslé
et son enfant, Mademoiselle Emma Nusslé,
Monsieur et Madame Otto Nusslé et leurs
enfants, en Amérique, Madame et Mon-
sieur James Huguenin-Nosslé et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Paul
Nusslé, en France, Monsieur et Madame
Henri Nusslé, Monsieur et Madame Franz
Schmidt et leurs familles, en Allemagne,
Madame et Monsieur David Gerber, en
Amérique, ainsi que les familles Ummel,
Menzi et Ramseyer, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour la Patrie céleste de leur
bien-aimée mère, tieule et parente,

MADAME
Catherine NUSSLÉ née RAMSEYER,

décédée aujourd'hui, dans sa 72»« année.
Saint-Biaise, 9 mai 1897.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi ; désormais la couronne
de justice est à moi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 11 courant, à
1 heure après midi.

Le présent avis tient litn de faire-part.
On ne reçoit pas. 4788

Monsieur Jean Fischer, Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Fischer-Evard. Monsieur
et Madame Christian Fischer-Evard, Ma-
dame et Monsieur Louis Ruchat-Fischër,
Madame Kocher, à Granges, et la famille
Moser, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la mort de leur cher et
regretté frère, beau-frère et neveu,

Monsieur FRITZ FISCHER,
employé postal,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 32 ans, après une courte et pé-
nible maladie. 4789

Neuchâtel, le 8 mai 1897.
Certainement mon âme se

repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient de Lni.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 30.

Monsieur et Madame Alfred de Coulon,
Monsieur Paul de Coulon, ancien pasteur,
Madame Léon Du Pasquier et ses enfants,Messieurs Auguste, Eugène, Louis et Sid-
ney de Coulon, Mesdemoiselles Clara, DorarAgnès, Daisy, Adâ et Evelyn de Coulon,et les familles de Coulon, de Merveilleux-
de Coulon, Terrisse-de Coulon, Berthoud-
de Coulon, de Pury-de Coulon, Du Pas-
quier, Carbonnier et de Perrot, tt la Di-
rection de l'établissement du Bon Pasteur,k Strassbourg, ont la douleur de vous
faire part de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle AUGUSTA DE COULON ,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, nièce, cousine et amie, qu'il
a plu à Dieu de retirer à Lui, à Strass-
bourg, dans sa cinquante-neuvième année,
le samedi 8 mai 1897.

Il reste encore un repos
pour le peuple de Dieu.

Hébreux IV, 9.
Treytel-sur-Bevaix, le 8 mai 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4784
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